Enfin, l’Histoire de France revue et corrigée ! !
Si vous êtes royalement nul en histoire de France (un peu comme moi…),
voici une belle occasion de réviser vos rois de France ! Les quelques
exercices suivants vous permettront de faire des progrès significatifs.
Merci qui ?
(merci aussi à Wikipédia pour les infos utilisées !!)
Mise en garde : les réponses attendues dans cette fiche ont peut-être bien un petit lien avec
les mathématiques, ne pensez pas trop aux côtés historiques ! ! (désolé pour les vrais historiens…)
I
Pourquoi Louis 1er (le premier de la célèbre lignée ; il dut faire face à des raids Vikings),
Louis V (dit « le Fainéant » alors qu’il a bossé comme un fou durant tout son règne !) et Louis VIII (dit
« le lion » dont le tombeau fut ciselé d’or et d’argent !) sont-ils liés au fameux roi Soleil qu’était
Louis XIV (on lui doit un château dans les environs de Versailles…) ?
Quel lien peut-il bien y avoir entre les rois de France Louis 1er et Louis V (image cidessus) cités plus haut et les rois d’Angleterre Richard II (qui régna durant la guerre de Cent Ans
dans une période très instable) et Edouard IV (premier roi issu de la maison d’York) ?
II

III

Toujours dans la série des Louis, en quoi Louis III (qui régna

seulement 3 ans, mort à 18 ans en l’an 882 ; à gauche, il combat les Vikings en 879)
et Louis VI (roi des Francs, comme Louis III ; il meurt lui à plus de 50 ans !) sontils reliés à Louis XVIII (dont le règne commence en 1814 après avoir passé 23
années en exil !) ?

IV

Quel lien très subtil unit les rois de France suivants ?
-

Henri II (meurt à 40 ans à la suite d’un accident, un éclat de lance dans l’œil, lors d’un tournoi)
Sigebert III (fils de Dagobert 1er, celui qui mettait sa culotte à l’envers !)
Charles V (son règne marque la fin de la première partie de la guerre de Cent Ans 1337-1453)
Louis VII (roi des Francs durant 43 longues années de 1137 à 1180 !)

V
En réfléchissant un peu, il est possible de trouver un même lien entre
les différents couples de rois suivants :
- Henri II (sacré roi de France en 1547) et Henri IV (il aimait la poule au pot
-

parait-il ; il meurt assassiné en 1610 par un fanatique… voir tableau ci-contre)
Louis III (il écrase les Vikings en 881 près de Charleroi) et Louis IX (il hérite
de la couronne à douze ans, à la mort de son père Louis VIII).
Louis IV (roi des Francs mort en 954 en poursuivant un loup selon la légende...) et Louis XVI
(guillotiné en place publique en 1793 lors de la Révolution française).

J’espère à présent que les rois de France ont moins de secrets pour vous….

